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Contexte 

Ce séminaire a été organisé dans le cadre de partenariats entre l’Université de Florence, précisément, 

le Département d’Architecture et plusieurs institutions marocaines, notamment l’Ecole 

d’Architecture de Rabat, l’UIR, l’Université Hassan 2 de Casablanca. Il s’inscrit également dans le 

cadre du renforcement de la coopération universitaire et institutionnelle dans l’espace méditerranéen, 
tel que soutenu par la politique de l’Union européenne. 

La thématique du développement urbain étant une thématique centrale aujourd’hui dans la politique 

de coopération de l’UE, et partant de l’existence d’expériences très riches aussi bien au Maroc qu’en 

Italie, il y a une volonté de part et d’autre de renforcer ces processus à travers la création d’un cadre 

de collaboration plus dynamique entre les chercheurs des deux pays, notamment dans la participation 

aux projets de l’UE.  

Cette rencontre s’inscrit aussi dans le cadre des efforts entrepris au niveau de la recherche pour la 

mise en œuvre des ODD, notamment l’ODD 11 "Rendre les villes et établissements humains, 

inclusifs, sûrs, durables et résilients".  

Objectifs : 

Ce séminaire avait un double objectif scientifique et technique.  Il visait en premier lieu à faire un point sur 

l’état de la recherche dans le domaine architectural et urbanistique au regard du nouveau contexte mondial des 

villes, à travers le partage d’expériences et la comparaison entre chercheurs, experts, acteurs institutionnels et 

entreprises intéressés du domaine.  

Le séminaire visait par ailleurs à démarrer une discussion entre les participants sur la création d’un 

réseau méditerranéen, Réseau MIMVID – (Maroc Italie Méditerranée Villes Innovantes et Durables) 

pour opérer dans la recherche, l'expérimentation et l'innovation dans les domaines de l'architecture et 

de design des villes, du paysage et du territoire, la construction de politiques et de projets basés sur la 

durabilité et la mise en valeur du patrimoine culturel matériel et immatériel avec une référence 

particulière au contexte euro-méditerranéen.   

Organisateurs : 

Le Département d’Architecture de l’Université de Florence. 

Participant(e)s : 

Ont pris part à ce séminaire une centaine de participant(e)s, essentiellement des chercheurs et 

professionnels ainsi que des étudiants intéressés par les domaines de l’architecture, de l’urbanisme, 

du design et de la politique de la ville… Trois pays étaient représentés, l’Italie, la Pologne et le Maroc.  

La délégation venue du Maroc était composé de : 
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- CGLU Afrique/ ALGA, représenté par le Chef du Pôle Observatoire des Ressources 

Humaines des Collectivités Territoriales en Afrique ;  

- Les universités et écoles d’architecture du Maroc : l’UIR, l’Université Mohamed V, 

l’Université Hassan 2 de Casablanca, l’Ecole Nationale d’Architecture de Rabat ; 

- Des entreprises : l’Office Chérifien des Phosphates, la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), 

Archimédia.  

 

Déroulement : 

La rencontre a connu au total 31 présentations avec quelques moments d’échange portant sur de 

nombreux projets en cours de réalisation ou d’élaboration dans le domaine de l’architecture, de 

l’urbanisme et du design. 

- Voir Programme ci-dessous : 

Contribution d’ALGA 

ALGA a été représenté à cette activité par le Chef du Pôle Observatoire des Ressources Humaines 

des Collectivités Territoriales en Afrique qui a fait une présentation sur « La promotion et la 

valorisation du Capital Humain : condition préalable du développement durable dans les villes 

africaines ».  

Conclusions et recommandations 

- Les nombreux problèmes liés à l’urbanisation rapide et à l’expansion des villes doivent être 

résolus par des solutions basées sur la nature et la culture, c’est-à-dire inspirées de la nature, 

en harmonie avec la préservation des écosystèmes naturels et culturels des populations locales. 

- Les solutions basées sur la nature et sur la culture offrent plus d’efficacités écologiques et 

énergétiques de même qu’elles renforcent les liens entre les hommes et leur environnement 

physique.  

- L’investissement dans les villes vertes à travers la préservation et la construction d’espaces 

verts constitue l’un des meilleures modèles de durabilité des villes.  

- Les enseignants et chercheurs ont une contribution importante à jouer, à travers la 

conceptualisation et la proposition de solutions compatibles avec la nature et la culture des 

populations locales.  

- La collaboration entre les chercheurs, les entreprises et les acteurs politiques constitue une 

bonne pratique observée dans bon nombre des projets présentés. Cette collaboration demeure 

ainsi une condition nécessaire pour la construction de villes durables. 

- L’espace méditerranéen par la richesse de ses expériences peut constituer un excellent modèle 

pour les autres régions africaines. En effet, les projets présentés par les partenaires des deux 
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rives sont des modèles très avancées en matière de durabilité des villes qui peuvent inspirer 

d’autres villes et régions africaines. On peut citer les projets suivants : 

 

 Le projet de ville verte de Benghérir, par la SADV (Société d’aménagement et du 

développement vert) en partenariat avec l’OCP ; 

 Le e-douar, smart village, par Casablanca IEEE core smart cities et l’université      

Hassan 2 ; 

 Le Building Infomation Model (BIM) ; 

 Le projet Acquaponica comme un modèle d’économie locale circulaire ; 

 Les projets innovants en matière d’énergie solaire ; 

 La gestion efficace de l’eau et prévention des inondations ; 

 Les projets de mobilité durable et écologique dans les villes ; 

 Les projets de greenhouses ; 

 Plusieurs autres projets présentés par le Département d’Architecture de l’Université de 

Florence. 

L’Union Européenne accorde une importance capitale à la thématique de villes durables dans la 

Méditerranée en particulier et encourage la collaboration entre les universités et institutions des deux 

rives. Plusieurs appels à projets de l’Union Européenne pour la période 2018-2020 et 2020-2022 

portent sur cette thématique. D’où l’intérêt de renforcer la collaboration pour mieux participer à ces 

appels d’offres.  

Suites et perspectives : 

- Les travaux présentés lors de ce séminaire feront l’objet d’une publication. 

- Les participants ont décidé d’organiser une prochaine rencontre dont le lieu et la date seront 

décidés ultérieurement pour concrétiser la mise en place du réseau de collaboration et la 

présentation de projets communs aux différents appels d’offres de l’Union Européenne. 

- Vu que certains projets permettent la participation d’institutions de pays non-méditerranéens, 

la présence de CGLU Afrique à travers son Académie sera d’une importance capitale.  

- Bon nombre des institutions rencontrées sont intéressées à travailler avec ALGA sur divers 

projets de formation et de renforcement des capacités mais aussi sur les projets présentés lors 

du séminaire (l’Université Hassan 2, le Département d’Architecture de l’Université de 

Florence). 
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